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MÉMORANDUM  

 

 

À :   Président et Membres 

Comité Scolaire de Boston 

 

DE :   Nathan Kuder 

Directeur Financier 

 

OBJET :  Subventions pour approbation  

 

DATE :  Le mercredi 10 août 2022 

 

 

Vous trouverez ci-joint les subventions pour approbation par le Comité Scolaire le mercredi 10 août 

2022. Des copies complètes des propositions de subvention sont à votre disposition pour l’examen et 

ont été déposées auprès du Bureau du Secrétaire du Comité Scolaire.  

 



 

 

SUBVENTIONS POUR LE COMITÉ SCOLAIRE 

 

 

 Le mercredi 10 août 2022 

Montant EF Nom de la subvention Statut Chef du 
financement 

Domaine(s) 
d'intérêt 

Sites 

              

866 313$ 2022 
JP Morgan Chase New Skills Ready 
Grant – EdVestors 

Continuation Michelle Sylvaria 
Formation 
professionnelle et 
technique 

à l’échelle du District 

17 059$ 2022 
Initiative Globale de Partenariat 
Préscolaire (CPPI). 

Augmentatio
n 

David McAuley Petite enfance à l’échelle du District 

7 017 665$ 2023 Fonds Boston Universal Pre-K Nouveau David McAuley Petite enfance à l’échelle du District 

100 000$ 2023 
Subvention de Soutien Stratégique 
OST 

Nouveau 
Margaret 
Reardon 

Redressement 
scolaire 

Dever Elementary 

75 000$ 2023 
Subvention d'Investissement pour 
les Compétences Burke 

Nouveau Jennifer Lillis 
Préparation à 
l’Université et à la 
Carrière 

Lycée Burke 

1 625 143$ 2023 Subvention Perkins Nouveau Michelle Sylvaria 
Formation 
professionnelle et 
technique 

à l’échelle du District 

13 811$ 2023 Subvention d'Enquête sur l'Histoire Nouveau 
Angela Hedley-
Mitchell 

Programme 
d’Études & 
Enseignement 

Curly K8 et Gardner Pilot K8 

452 638$ 2023 Éducation des Adultes Nouveau Kristen D'Avolio 
Éducation des 
Adultes 

Madison Park Adulte Ed. Centre 

641 574$ 2023 
Éd. des adultes Alphabétisation 
Familiale 

Nouveau Kristen D'Avolio 
Éducation des 
Adultes  

Madison Park Adulte Ed. Centre 

40 000$ 2023 
CommCorp : Démarrage de 
l’Initiative technique de carrière 

Nouveau Kristen D'Avolio 
Éducation des 
Adultes 

Madison Park Adulte Ed. Centre 

111 500$ 2023 
CommCorp : Initiative technique de 
carrière Phase 2 & 3 

Nouveau Kristen D'Avolio 
Éducation des 
Adultes 

Madison Park Adulte Ed. Centre 

224 642$ 2023 
Subvention d'Investissement pour 
les Compétences de Madison Park 

Nouveau 
Mary Frances 
Brangma 

Préparation à 
l’Université et à la 
Carrière 

Madison Park 

              

11 185 345 $   Total         

 



 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22557 

 

Nom de la subvention :   JP Morgan Chase New Skills Ready Grant -EdVestors 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  1 avril 2022 - 30 juin 2023 

 

Source de financement :  Privé 

 

Contact du concédant :  Nom du contact : Marinell Rousmaniere 

Adresse : 140 Clarendon St, Suite 401,Boston, MA, 02116 

Téléphone : 617.585.5747 

E-mail : rousmaniere@edvestors.org 

 

Départements principaux des BPS :  Bureaux de la Formation Professionnelle et Technique, des Données et de la Responsabilité, et 

de l’Équité et de la Stratégie 

 

Responsable de programme BPS : Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Chef de département/Chef d'établissement :   Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Montant annuel de la subvention : 866 313 $ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) :  866 313 $ 

 

Option de report :    Oui  

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 500 

 

Sites : à l'échelle du district 

 

Partenaires externes principaux :  Edvestors, Private Industry Council, Bunker Hill Community College, UMass Boston 

 

Description de la subvention 

 

Les fonds pour soutenir le développement de nouveaux modèles de parcours proviennent via EdVestors de la subvention fournie par 

JP Morgan Chase dans le cadre de l'initiative élargie New Skills Ready Network. De Nouveaux Parcours Professionnels dans des 

secteurs industriels hautement prioritaires, axés sur l'équité et l'accès, seront développés dans 3 à 5 écoles secondaires à la suite de 

cette initiative.  

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

97 % de dotation en personnel pour soutenir le développement du parcours professionnel 

3% Indirect 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 



 

 

Objectif #1 : D'ici la fin de l'année de subvention, Boston lancera et mettra en œuvre des parcours professionnels de haute qualité 

dans 4 écoles secondaires de Boston dans le cadre de New Skills 

  

Indicateur : Ordres du jour et procès-verbaux des réunions des équipes de planification des écoles secondaires 

 

Objectif #2 : D'ici la fin de l'année de subvention, nous soutiendrons l'apprentissage professionnel des coordonnateurs des parcours 

professionnels afin de soutenir le travail de développement des parcours dans le temps.  

  

 Indicateur : Plan de mise en œuvre des parcours professionnels 

 

Objectif #3 : D'ici la fin de l'année de subvention, nous élaborerons un plan de mise en œuvre pour un solide système de 

planification de carrière et d'études pour les élèves commençant au niveau intermédiaire et couvrant le continuum secondaire, 

postsecondaire et de placement. 

 

Indicateur : Plan de Mise en œuvre MyCAP pour les Parcours Professionnels 

 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l’ (les) engagement (s) et la (les) priorité (s) de la Vision Stratégique 

20/25 du district.  Veuillez les énumérer ci-dessous :  

 

2.1 Repenser les écoles secondaires, y compris les écoles alternatives, en alignement avec MassCore, la préparation à la carrière et 

d'autres opportunités de cours avancés pour préparer les élèves à l’université, à la carrière et à la vie. 

 

2.3 Fournir un programme d’études rigoureux, culturellement et linguistiquement affirmé et un enseignement qui comprend des 

possibilités d'apprentissage dans les arts, les sciences, l'alphabétisation, les langues du monde, l'éducation physique, l'éducation à la 

santé et l'éducation civique, l'accès aux programmes et à la technologie sportifs, et intègre pleinement le bien-être des élèves dans 

l'expérience éducative. 

 

6.4 Prendre fait et cause pour la sensibilisation aux études collégiales, à la carrière et pour les expériences professionnelles en créant 

des voies d'accès visibles aux études post-secondaires, à la formation, aux métiers et aux opportunités d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22600 

 

Nom de la subvention :   Initiative Globale de Partenariat Préscolaire (CPPI) 

 

Statut :     Augmentation et extension 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  1er juillet 2021 – 31 juillet 2022 (prolongation d'un mois) 

 

Source de financement :  État du Massachusetts (Département de l'Education et de la Protection de la Petite Enfance) 

 

Contact du Concédant :  Jocelyn Bowne 

50 Milk Street, 14th Floor, Boston, MA  02109 

Téléphone : 617-988-2431 

E-mail : jocelyn.bowne@state.ma.us 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Département de la Petite Enfance 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   David McAuley, Responsable de la Finance et des Opérations de Universal Pre-K, Dép. de la Petite 

Enfance 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Jason Sachs, Directeur Exécutif, Dép. de la Petite Enfance 

 

Montant annuel de la subvention :    500 000 $ 

Première augmentation :   350 000 $ 

Deuxième augmentation (et prolongation)     17 059 $ 

Nouveau montant de la subvention :  867 059 $ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : Voir au-dessus 

 

Option de report :    Non 

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 700 élèves 

 

Sites : Nous prévoyons d'intégrer le financement de l'ICPP au sein de notre infrastructure Universal Pre-K (UPK) qui desservira 700 

élèves, dont la plupart seront des élèves de 4 ans, avec un sous-ensemble d'enfants de 3 ans, dans près de 50 salles de classes 

communautaires pendant l'année scolaire 2021-22. Le financement de l'ICPP soutiendra spécifiquement trois salles de classe 

(estimées à 45 élèves) dans trois de nos programmes partenaires communautaires de haute qualité : Boston Chinatown Neighborhood 

Center, Boys and Girls Clubs of Dorchester et Ellis Memorial Early Learning. Dans le cadre de leur participation à cette subvention, 

ces trois organisations piloteront également des soutiens en matière d'éducation spéciale et de santé comportementale en 

collaboration avec les Écoles Publiques de Boston pour aider à étendre les soutiens d'intervention précoce. La prolongation de la 

subvention prolongera l'investissement dans ces programmes d'un mois supplémentaire, jusqu'en juillet 2022.  

 

Partenaires externes principaux :  Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys & Girls Club of Dorchester, Ellis Memorial Early 

Learning 

 

Description de la subvention 



 

 

 

La subvention CPPI des Écoles Publiques de Boston (BPS) FY22 soutiendra directement 3 salles de classe communautaires qui 

desservent les élèves de 3 ans et leurs familles, tout en façonnant un soutien de programmation de haute qualité pour toutes les salles 

de classe de Boston Universal Pre-K qui atteindront 700 enfants de 3 et 4 ans cette année scolaire. 

 

La proposition de cette année soutiendrait trois organisations - Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys and Girls Club 

Dorchester et Ellis Memorial Early Learning - pour éclairer le développement complet d'un modèle pilote de soutien à l'éducation 

spéciale / à la santé comportementale qui serait finalement lancé dans l'UPK au cours de l'année scolaire 2022 -2023. Notre objectif 

est de combler stratégiquement le manque de soutien pour les enfants âgés de 3 à 4 ans. Au cours de l'exercice 2022, les trois 

organisations feront partie d'un groupe de travail pour : fournir des commentaires sur les services d'orthophonie et d'ergothérapie 

fournis aux sites UPK au cours de l'année scolaire 2021-2022 à titre pilote ; identifier les meilleures pratiques en matière 

d'identification précoce des élèves ayant besoin d'un soutien en matière de santé comportementale et/ou d'une éducation spéciale ; et 

développer un modèle spécifique d'éducation spéciale et de soutien à la santé comportementale à mettre en œuvre dans l'ensemble de 

l'UPK l'année suivante, au cours de l'année scolaire 2022-2023. 

 

Du côté des services directs, pour l'exercice 2022 et jusqu'au 31 juillet 2022, le financement de l'ICPP à ces organisations soutiendra 

directement trois salles de classe desservant 45 enfants de 3 ans dans le cadre d'un effort collectif à l'échelle de la ville pour atteindre 

700 élèves via Universal Pre-K. Dans toutes ces salles de classe, le financement couvre les salaires des enseignants, la mise en œuvre 

du programme Focus on PreK et le coaching BPS. Toutes les salles de classe recevront des soutiens d'intervention précoce de la part 

d'orthophonistes et d'un ergothérapeute. L'engagement de la famille et l'autonomisation de la famille seront également au centre des 

préoccupations dans ces salles de classe, car la subvention fournit un soutien financier aux programmes d'autonomisation de la 

famille par le biais de Families First et Family Nurturing Center. L'investissement du CPPI fournira des retours immédiats sous la 

forme d'un service direct et d'une amélioration de la qualité de 3 salles de classe, tout en renforçant la capacité d'un système pré-K de 

haute qualité à Boston qui répondra aux besoins de chaque enfant.  

 

La première augmentation a étendu notre capacité à prendre en charge tous les programmes UPK. 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

~ 81,40 % de la subvention servira à financer directement des places d'élèves à l'UPK, en particulier dans les classes de 3 ans. 

~15,87 % de la subvention sera utilisée pour financer des programmes d'autonomisation des familles par le biais de Families First et 

Family Nurturing Centre 

~2,73 % de la subvention paiera les coûts indirects d'administration de la subvention 

 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

Objectif #1 : Les salles de classe Boston Universal Pre-K sont tenues de mettre en œuvre le programme BPS Focus on Pre-K 

Curriculum and Building Blocks. Un outil d'observation de la fidélité sera utilisé pour évaluer la mise en œuvre du programme BPS 

Focus on Pre-K and Building Blocks afin de guider l'encadrement et le développement professionnel en mesurant l'adhésion et la 

qualité de chaque composante du programme. L'objectif ultime est que les salles de classe intègrent le programme BPS Focus on 

Pre-K avec une fidélité de 70% d'ici le printemps 2022. 

Indicateur : Au printemps de chaque année, nous examinerons les scores de fidélité dans le cadre de l'évaluation holistique 

du programme.  

 

Objectif #2 : D'ici juin 2022, 100 % des élèves des 3 salles de classe soutenues par l'ICPP ont mis en œuvre l'outil de dépistage du 

développement Ages & Stages Questionnaire (ASQ) et 100 % des élèves ont eu la possibilité de bénéficier de services d'intervention 

précoce d'un orthophoniste et /ou ergothérapeute 

 Indicateur : (1) Tous les ASQ sont complétés pour les élèves UPK cette année ; (2) dépistages en orthophonie et en 

ergothérapie fournis à 100 % des élèves dans 3 classes soutenues par l'ICPP, selon les notes de cas du Bureau de l’éducation spéciale 



 

 

des BPS ; (3) Services d'orthophonie et d'ergothérapie fournis à un sous-ensemble identifié d'élèves dans 3 salles de classe de l'ICPP 

mensuellement tout au long de l'année scolaire, selon les notes de cas du Bureau de l’éducation spéciale des BPS 

 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l’ (les) engagement (s) et la (les) priorité (s) de la Vision Stratégique 

20/25 du district. 

Veuillez les énumérer ci-dessous : 

 

2.2 Soutenir et encadrer les éducateurs pour offrir des opportunités d'apprentissage inclusif de haute qualité afin de 

s'assurer que les élèves handicapés sont bien servis dans le cadre de l'enseignement général : cette subvention éclairera le 

développement complet d'un modèle de soutien à l'éducation spéciale/à l'inclusion qui serait finalement lancé à travers Universal 

Pre- K (UPK) dans l'année scolaire 2022-2023. 

 

2.4 Mettre pleinement en œuvre la prématernelle universelle grâce à un modèle de prestation mixte qui tire parti des options 

du district et de la communauté et garantit une expérience éducative de haute qualité à tous les jeunes élèves. 

 

6.2 Collaborer avec les organisations partenaires et les agences pour fournir l'apprentissage et le renforcement des 

compétences, en se concentrant sur les compétences sociales et émotionnelles essentielles au développement des jeunes et les 

compétences professionnelles essentielles à la réussite collégiale et professionnelle : Le Boston Chinatown Neighborhood Center, 

les Boys and Girls Clubs of Dorchester et Ellis Memorial Early Learning sont des partenaires à part entière de cette subvention et 

accueilleront des salles de classe en partenariat avec le Département de la Petite Enfance des Écoles Publiques de Boston afin de 

constituer les bases de la réussite personnelle, collégiale et professionnelle à long terme pour les jeunes apprenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE - BPS23322 

 

Nom de la subvention :   Fonds Boston Universal Pre-K 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Prestation 

 

Dates de début et de fin :  01/07/2021 - 30/06/2024 

 

Source de financement :  Ville  

 

Contact du Concédant :  Directeur Financier de la ville de Boston 

   Conseiller juridique de la ville de Boston 

One City Hall Square, 6th Floor Room 608 

À l'attention de :  Ashley Groffenberger, Nouvelle Directrice Financière 

            Harry Dam, Analyste de Gestion, Bureau de la Gestion Budgétaire 

 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Département de la Petite Enfance 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   TeeAra Dias, Directrice de l'UPK, Département de la Petite Enfance 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Jason Sachs, Directeur Exécutif, Département de la Petite Enfance 

 

Montant de la subvention pour l’exercice 2023 : 7 017 665$ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 15 000 000 $ 

 

Option de report :    Oui 

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 1 500 sur 5 ans 

 

Sites : Pour l'année fiscale 2023, 32 sites, 61 salles de classe dans les prestataires communautaires, 992 élèves à desservir (3 et 4 ans)   

 

Partenaires externes principaux : 21 organisations communautaires de Boston qui sont considérées comme des partenaires de l'UPK 

 

Description de la subvention 

L'objectif de Boston Quality Pre-K est de s'assurer que chaque enfant de trois et quatre ans à Boston a accès à des expériences 

d'éducation précoce de haute qualité qui jettent les bases de leur apprentissage futur et de leur réussite éducative. La ville de Boston 

s'engage à fournir une éducation préscolaire de haute qualité, inclusive et culturellement adaptée à tous les enfants, que leurs familles 

choisissent de les envoyer dans des salles de classe des Écoles Publiques de Boston ou dans des organisations communautaires. 

 

Le Maire de l'époque, Martin J. Walsh, a mis de côté un investissement de 15 millions de dollars en 2019 par le biais d'un nouveau 

fonds universel de prématernelle de Boston pour garantir un accès équitable à une prématernelle gratuite et de haute qualité pour les 

enfants de trois et quatre ans à Boston pendant cinq ans. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 



 

 

70 % de la subvention sera utilisée pour financer directement les places UPK dans les programmes Universal Pre-K, offrant aux 

familles un accès gratuit 

30 % de la subvention servira à : sous-traiter avec des prestataires externes tels que l'Université du Massachusetts-Boston pour offrir 

un cours de leadership ; soutenir les entraîneurs de la petite enfance et les agents de liaison en éducation spéciale pour fournir un 

soutien supplémentaire en matière d'encadrement et d'intervention ; et faciliter les options de soutien élargies pour les programmes 

UPK des fournisseurs communautaires. 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

Objectif #1 : Les salles de classe Boston Universal Pre-K sont tenues de mettre en œuvre le programme BPS Focus on K1 

Curriculum and Building Blocks. Un outil d'observation de la fidélité sera utilisé pour évaluer la mise en œuvre du programme BPS 

Focus on K1 Curriculum and Building Blocks et guider l'encadrement et le développement professionnel en mesurant l'adhésion et la 

qualité de chaque composante du programme. L'objectif ultime est que les salles de classe intègrent le programme Focus on K1 avec 

une fidélité de 70 % ; la recherche démontre que cet objectif mène à des résultats positifs pour les élèves.  

Indicateur : Au printemps de chaque année, nous examinerons les scores de fidélité dans le cadre de l'évaluation holistique 

du programme.  

 

Objectif #2 : D'ici juin 2024, Boston aura atteint son objectif de servir 1 500 élèves dans des salles de classe UPK de qualité, 

partiellement financées par cette subvention. 

 Indicateur : Nombre d'élèves dans les sièges UPK financés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23558 

 

 

Nom de la subvention :   Subvention de Soutien Stratégique OST  

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  01/07/2022 - 30/06/2023 

 

Source de financement :  Code de fonds d'État 220 ; Code de fonds fédéral 323 

 

Contact du Concédant :  Nom du contact : Jennifer Wu 

Adresse : Bureau de la Transformation Stratégique, Responsable de l'Assistance Ciblée 

Département de l'Enseignement Élémentaire et Secondaire du Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Téléphone : (781) 870-0014 

E-mail : jennifer.y.wu@state.ma.us 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Paul A. Dever Elementary School 

 

Responsable de programme BPS :   Margaret Reardon, Directrice 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Margaret Reardon, Directrice 

 

Montant annuel de la subvention : 100 000$ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : $ 

 

Option de report :    Non  

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 375 élèves 

 

Sites : Dever Elementary School   

 

Partenaires externes principaux :  École et institut principal 

 

Description de la subvention 

 

L'objectif de ce programme de subventions ciblées est de financer des initiatives spécifiques avec des stratégies fondées sur des 

preuves pour redresser les écoles et les districts les moins performants de l'État et accroître leur capacité à maintenir un cycle continu 

d'amélioration. Cette subvention est destinée à soutenir les stratégies et les domaines prioritaires identifiés dans le plan de 

redressement de Dever. Le plan de redressement décrit les pratiques fondées sur des données probantes qui sont associées à la 

réussite scolaire rapide des élèves, y compris celles qui innovent sur : la culture et le climat scolaires, les autonomies et flexibilités 

scolaires, le leadership collaboratif, la gestion des ressources, la rigueur pédagogique, la compétence culturelle et le démantèlement 



 

 

du racisme systémique, l'apprentissage émotionnel, les partenariats communautaires, l'engagement familial et les systèmes de soutien 

à plusieurs niveaux. 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention.   

 

~56,5 % seront alloués aux allocations des enseignants pour soutenir en grande partie un modèle de leadership distributif, 

comprenant 13 responsables de contenu et 12 membres de l'équipe de direction pédagogique. 

 ~33,2 % sont alloués aux services contractuels de développement professionnel sur l'apprentissage social et émotionnel, les 

traumatismes, les mathématiques et la formation en linguistique fonctionnelle systémique. 

 ~8,7% seront alloués à l'achat de textes plus pertinents sur le plan culturel pour compléter le programme EL. 

~1,6 % seront utilisés pour envoyer du personnel en formation pour le nouveau programme de mathématiques. 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

Objectif #1 : D'ici juin 2023, les compétences des élèves en mathématiques et en ELA augmenteront de 25 % par rapport aux 

repères internes en mathématiques et en ELA (Référence automne 2022).   

Indicateurs : Repères de fin d'unité de la 3e à la 5e année (plate-forme Illumanite); Test MAP pour les classes K2 - 2e année (ELA) 

; Cadre d'apprentissage en nombre (LFIN) Structure Benchmark (Math). 

 

Objectif #2 : D'ici juin 2023, 100 % des plans de soutien pour les besoins sociaux et émotionnels de niveau 3 comprendront des 

mesures d'action tenant compte des traumatismes, telles que la résolution collaborative de problèmes et/ou des stratégies de 

régulation somatique. 

Indicateur : Examen des plans de niveau 3 créés dans le cadre du processus de l'Équipe de Soutien à l'Enfant dans son Ensemble 

(WCST) de Dever.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE 

 

Nom de la subvention :   Subvention d'Investissement pour les Compétences - Burke 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  vendredi 1 juillet 2022 - vendredi 30 juin 2023 

 

Source de financement :  État 

 

Contact du Concédant :  James Poplasky 

Responsable de la Subvention d'Investissement pour les Compétences 

Bureau Exécutif de l'Éducation 

Téléphone : 617-979-8342 

E-mail: james.poplasky@state.ma.us 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Jeremiah E. Burke High School 

 

Responsable de programme BPS :  Jennifer Lillis, Coordonnatrice des Parcours Professionnels  

 

Chef de département/Chef d'établissement :  Amilcar Silva, Directeur de l'école 

 

Montant annuel de la subvention : 75 000$ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 75 000$ 

 

Option de report :    Non  

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 40 élèves, 3-4 membres du personnel 

 

Sites : Jeremiah E. Burke High School 

 

Partenaires externes principaux : Sana Biotechnology, Boston Private Industry Council, Bioconstructeur   

 

Description de la subvention 

 

Les subventions d'Investissement pour les Compétences financent la technologie et l'équipement qui reflètent ce que les élèves 

verront sur le lieu de travail, leur offrant des expériences d'apprentissage appliquées pratiques. Ces subventions compétitives sont 

accordées aux établissements d'enseignement qui démontrent des partenariats avec des entreprises locales, ainsi qu'alignent le 

programme et les diplômes avec la demande de l'industrie afin de maximiser les opportunités d'embauche dans chaque région de 

l'État. Jeremiah E. Burke High School a reçu cette subvention pour soutenir le lancement de son premier programme Innovation 

Pathway en sciences de l'environnement et de la vie, axé sur la biotechnologie. 

 

james.poplasky@state.ma.us


 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

~100% de la subvention sera alloué à l'équipement de la biotechnologie  

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

 

Objectif #1 : Utiliser les fonds de subvention pour acheter et installer de l'équipement pour le programme de voie d'innovation en 

biotechnologie. 

Indicateur : Achat physique de tous les équipements répertoriés.  

 

Objectif #2 : D'ici juin 2023, les élèves de la cohorte en biotechnologie auront participé à au moins 10 expériences de laboratoire 

alignées sur les normes de l'industrie.  

 Indicateur : Les classeurs de laboratoire des élèves reflètent l'engagement dans les activités de laboratoire au cours de 

l'année.  

 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l’ (les) engagement (s) et la (les) priorité (s) de la Vision Stratégique 

20/25 du district.  Veuillez les énumérer ci-dessous : (voir pièce jointe – aller à (page 59) 

 

Objectif 2: Accélérer l'Apprentissage 

-2.1 Repenser les écoles secondaires 

 

Objectif 6: Activer les Partenariats 

-6.1 Connecter chaque élève 

-6.2 Collaborer avec des organisations partenaires 

-6.4 Promouvoir la sensibilisation aux collèges et aux carrières 

 

Enfin, si cette subvention a été attribuée à plusieurs sites, veuillez préciser comment ces sites ont été choisis pour recevoir les 

fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23157 

 

Nom de la subvention :   Perkins  

 

Statut :    Nouveau 

 

Type de subvention :  Prestation  

 

Dates de début et de fin :  1er septembre 2022 – 31 août 2023  

 

Source de financement :  Fédéral par l'État 

 

Contact du Concédant :   

Stratégie et Planification de l'Allocation des Ressources 

Département de l'Enseignement Élémentaire et Secondaire du Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Téléphone : 781-338-6230  

E-mail : Federalgrantprograms@mass.gov 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Bureau de la Formation Professionnelle et Technique 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Michelle Sylvaria, Directrice Exécutive de la Formation Professionnelle et Technique 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Michelle Sylvaria, Directrice Exécutive de la Formation Professionnelle et 

Technique 

 

Montant annuel de la subvention : 1 625 143 $ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : N/A 

 

Option de report :    Non  

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : Le public cible est constitué 

des élèves et du personnel des programmes CVTE et CTE à l'échelle du district. Plus de 2 500 élèves sont desservis de la 

9e à la 12e année. 

 

Sites : Madison Park TVHS, Boston Arts Academy, Boston International High School, Boston Green Academy, Jeremiah 

Burke High School, East Boston High School, TechBoston Academy, English High School, Edward Kennedy Health 

Career Academy, John D. O'Bryant High School, Nouveau Lycée des Missions.  

 

Partenaires externes principaux :  Conseil de l’Industrie Privée, Institut de Technologie de Wentworth, Institut de 

Technologie de Benjamin Franklin, Bunker Hill Community College, Roxbury Community College, Association 

Professionnelle du Massachusetts, Association des Administrateurs Professionnels du Massachusetts, Chambre de 

Commerce du Grand Boston.  

http://www.doe.mass.edu/federalgrants/
http://www.doe.mass.edu/federalgrants/


 

 

 

Description de la subvention 

 

La Loi sur le Renforcement de la Formation Professionnelle et Technique pour le 21e siècle (Perkins V) est la source 

fédérale de financement des subventions d'allocation Perkins pour améliorer les programmes de formation professionnelle 

et technique dans les districts d'enseignement secondaire. La subvention permet aux individus d'acquérir les compétences 

académiques et techniques nécessaires pour réussir dans une économie basée sur le savoir et les compétences. Perkins 

soutient la formation professionnelle et technique qui prépare ses élèves à la fois à l'enseignement postsecondaire et aux 

carrières de leur choix. Les programmes d'enseignement professionnel et technique répondent à la définition de 

l'enseignement professionnel et technique et ont organisé des activités éducatives qui - (A) offrent une séquence de cours 

qui - (i) fournit aux individus un contenu cohérent et rigoureux aligné sur des normes académiques exigeantes et des 

connaissances techniques pertinentes et les compétences nécessaires pour se préparer à une formation continue et à des 

carrières dans les professions actuelles ou émergentes ; (ii) fournit des compétences techniques, un diplôme reconnu par 

l'industrie, un certificat ; et (iii) peut inclure des cours préalables (autres qu'un cours de rattrapage) qui satisfont aux 

exigences du présent sous-alinéa; et (B) incluent un apprentissage appliqué basé sur les compétences qui contribue aux 

connaissances académiques, aux compétences de raisonnement et de résolution de problèmes d'ordre supérieur, aux 

attitudes au travail, aux compétences générales d'employabilité, aux compétences techniques et aux compétences 

spécifiques à la profession, et à la connaissance de tous les aspects d'un l'industrie, y compris l'entrepreneuriat. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

Le programme de subventions Perkins V peut soutenir la mise en œuvre du Programme d'Études et de l'Enseignement, de 

l'Évaluation, du Développement Professionnel et du Soutien aux Élèves. Les cinq leviers clés que le DESE a identifiés 

pour augmenter les performances des élèves dans tout l'État comprennent : la préparation des élèves à l'université et à la 

carrière ; le renforcement du programme d’études et de l'enseignement ; le renforcement de l'efficacité des éducateurs ; le 

soutien à l'utilisation des données pour améliorer les décisions politiques et la réussite des élèves ; et le redressement de 

nos écoles les moins performantes. Le financement Perkins V est utilisé pour lancer, améliorer et développer des 

programmes de formation professionnelle et technique et améliorer les résultats des élèves. Les programmes applicables 

sont identifiés par DESE.  

 

~60% Subvention d’équipement et matériel pédagogique    

~20% Personnel et soutien   

~10% Technologie 

~5% Développement Professionnel   

~5% Liens postsecondaires/services de soutien 

 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

L'objectif de notre district est d'augmenter le rendement des élèves sur les indicateurs de base Perkins : taux de réussite 

scolaire et technique, planification et connexions pour les élèves dans les carrières à haut salaire et à forte demande et 

dans l'enseignement postsecondaire.  

 

Objectif #1 : Le plan Perkins V du Massachusetts a créé un nouvel indicateur appelé qualité du programme . Tous les 

élèves auront besoin d'un stage, d'une pierre angulaire, d'une expérience d'enseignement coopératif et / ou d'un titre 

reconnu par l'industrie avant l'obtention de leur diplôme. L'indicateur sera lancé cette année scolaire. L'objectif de l'État 

est de 83,86 %. Nos données les plus récentes pour tous les élèves CTE en BPS sont de 84,57%. 

 Indicateur : Apprentissage Professionnel  



 

 

 

Objectif #2 : Améliorer le taux d’obtention du diplôme des élèves inscrits au programme CTE à 88% d'ici mai 2021. Nos 

données les plus récentes pour tous les élèves CTE en BPS sont de 84,57%.  

 Indicateur : Taux d'obtention du diplôme 

 

Objectif #3 : Tous les diplômés d'un programme CTE qui ont terminé une séquence de deux cours CTE ou plus auront un 

placement postsecondaire positif dans un établissement postsecondaire, la main-d'œuvre et / ou l'armée. Nos données les 

plus récentes montrent un placement positif de 83,95 % selon les répondants à notre sondage un an après l’obtention du 

diplôme.  

Indicateur : Placement postsecondaire  

 

 

 

 



 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23626 

 

Nom de la subvention :   Subvention d'Enquête sur l'Histoire 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  vendredi 15 juillet 2022 - vendredi 30 juin 2023 

 

Source de financement :  État  

 

Contact du Concédant :  Nom du contact : Ruben Henriques  

Adresse : 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Téléphone : (781) 338-6243 

E-mail : reuben.f.henriques@mass.gov 

 

Responsable du Département BPS et/ou école(s) :  Département d'Histoire/Études Sociales des BPS 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Angela Hedley-Mitchell 

 

Chef de département/chef d'établissement :    Christine Landry 

 

Montant annuel de la subvention : 13 811 $ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) :  

 

Option de report :    Non  
 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : Dix enseignants et 200 élèves  

 

Sites :  Curley K-8, Pilote Gardner K-8  

 

 

Comment et pourquoi ces sites ont-ils été sélectionnés : 

 

Le département d’Histoire/Études Sociales des BPS a informé toutes les écoles de 5e, 6e et 7e années de la possibilité de piloter via 

le bulletin mensuel du département. Cinq écoles ont répondu, quatre ont rempli une demande, deux écoles ont abandonné le projet 

pilote. Les écoles restantes qui participeront au pilote dans le Curley K-8 et le Gardner Pilot K-8. 

  

 

Partenaires externes principaux :  Aucune 

 

Description de la subvention 

 

DESE est ravi d'annoncer une opportunité de piloter l’Enquête sur l’Histoire, un ensemble innovant d'unités de 

programme entièrement alignées sur le Cadre de l’Histoire/Études Sociales du Massachusetts. Ces documents mettent 

l'accent sur l'enquête des élèves, la pédagogie adaptée à la culture, les liens avec les événements civiques et actuels et le 

développement de l'empathie historique. La subvention offre aux enseignants qui pilotent les unités du programme 

d'études sur l'histoire de l'investigation des allocations et des fonds pour soutenir la couverture des enseignants suppléants 

tout en assistant à des séances d'apprentissage professionnel.  
 



 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

~54% seront utilisés pour les coûts de personnel  

~46 % seront utilisés pour la couverture des enseignants suppléants  

 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

 

Le département d’Histoire/Études Sociales des Écoles Publiques de Boston poursuit sa participation au pilote DESE du pilote 

d'Enquête sur l’Histoire pour les classes de la 5e, 6e et 7e année. Piloter toujours les BPS pour avoir une voix dans le développement 

et la révision du programme d'Enquête sur l’Histoire.  

 

Objectif #1 : Les enseignants de Curley K-8 et de Gardner Pilot K-8 participeront à des sessions d'apprentissage professionnel 

animées par DESE d'août 2022 à mai 2023.  

Indicateur : Participation aux réunions des enseignants civiques leaders.  

 

Objectif #2 : D'ici mai 2023, les enseignants piloteront les unités de programme qu'ils ont attribuées lors du processus de 

candidature.  

Indicateur : Reconnaissance DESE des unités pilotées. Discussion sur les expériences de pilotage lors de sessions 

d'apprentissage professionnel.  

 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l’ (les) engagement (s) et la (les) priorité (s) de la Vision Stratégique 

20/25 du district.  Veuillez les énumérer ci-dessous : (voir pièce jointe – aller à (page 59) 

La vision stratégique BPS 20/25, engagement 2, stipule que la mission de l'organisation est de fournir un programme 

d'études et un enseignement rigoureux, culturellement et linguistiquement affirmés, qui incluent des opportunités 

d'apprentissage dans les domaines des arts, des sciences, de l'alphabétisation, des langues du monde, de l'éducation 

physique, de l'éducation à la santé et instruction civique. La subvention d’Enquête sur l’Histoire offre aux enseignants la 

possibilité de s'engager, de piloter et de donner leur avis sur des unités du programme d'histoire qui visent à mettre 

l'accent sur la recherche des élèves, la pédagogie adaptée à la culture, les liens avec l'éducation civique et l'actualité et le 

développement de l'empathie historique. Grâce au projet pilote, plus de 200 élèves auront la chance de découvrir un 

programme d'histoire qui fournit les bases des principes académiques du district axés sur l'alphabétisation équitable et 

l'affirmation culturelle du programme et des pratiques pédagogiques.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE - BPS23103 

 

Nom de la subvention :   Alphabétisation Familiale pour l'Éducation des Adultes BPS (BPS103, FC345) 

 

Statut :     Continuation Année 5 sur 5 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  01/07/2021 au 30/06/2022 

 

Source de financement :  État -345 

 

Contact du Concédant :  Melissa Viscovich, Spécialiste du Programme 
   W 781-338-3837 
   melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Services d'Apprentissage pour Adultes et Communautaires 

Département de l’Enseignement Élémentaire et Secondaire  

75 Pleasant Street  

Malden, MA 02148 

 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Département de l'Éducation des Adultes 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

Montant annuel de la subvention : 452 638 $ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 2 819 150 $ 

 

Option de report :    Non  

 

Nombre approximatif d'élèves : 140 élèves ESOL 

 

Sites :  Département de l'Éducation des Adultes / Boston Central Adult High School du Madison Park Technical Vocational High 

School Building Complex 

 

Partenaires externes principaux :  OpenAirBoston, Initiative d’Alphabétisation des Adultes de Masshire, New England Aquarium, 

Zoo New England, Musée des Beaux-Arts, Bureau pour le Développement du Mains d'œuvre du Maire. 

 

Description de la subvention 

Dans le cadre du programme d'alphabétisation familiale pour l'éducation des adultes BPS, cette subvention offre des cours 

d'éducation de base pour adultes, de lycée et d'ESOL aux parents des Écoles Publiques de Boston afin de soutenir leur 

développement scolaire, économique et civique afin qu'ils puissent ensuite soutenir l'apprentissage de leurs enfants. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

La subvention servira à rémunérer les enseignants à temps partiel de nuit et de jour, un gestionnaire de projets spéciaux, un 

spécialiste du soutien aux élèves, les frais annexes, les fournitures et les frais indirects. 

 



 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE - BPS23638 

 

Nom de la subvention :   Alphabétisation Familiale pour l'Éducation des Adultes  

 

Statut :     Continuation Année 5 sur 5 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  01/09/2022 au 30/08/2023 

 

Source de financement :  Fédéral  

 

Contact du Concédant :  Melissa Viscovich, Spécialiste du Programme 
   W 781-338-3837 
   melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Services d'Apprentissage pour Adultes et Communautaires 

Département de l’Enseignement Élémentaire et Secondaire  

75 Pleasant Street  

Malden, MA 02148 

 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Département de l'Éducation des Adultes 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

Montant de l'année en cours : 641 574$   

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 3 008 086$ 

 

Option de report :    Non  

 

Nombre approximatif d'élèves : 136 élèves ABE, 14 élèves ESOL professionnel 

 

Sites :  Département de l'Éducation des Adultes / Boston Central Adult High School du Madison Park Technical Vocational High 

School Building Complex 

 

Partenaires externes principaux :  OpenAirBoston, Initiative d’Alphabétisation des Adultes de Masshire, New England Aquarium, 

Zoo New England, Musée des Beaux-Arts, Bureau pour le Développement du Mains d'œuvre du Maire 

 

Description de la subvention 

Dans le cadre du programme d'alphabétisation familiale pour l'éducation des adultes BPS, cette subvention offre des cours 

d'éducation de base pour adultes, de lycée et d'ESOL aux parents des Écoles Publiques de Boston dans le but de soutenir leur 

développement scolaire, économique et civique afin qu'ils puissent ensuite soutenir l'apprentissage de leurs enfants. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

La subvention servira à payer les enseignants à temps partiel de nuit et de jour, un directeur des opérations, les enseignants du 

programme professionnel ESOL, les frais annexes, les fournitures et les coûts indirects. 

 

 



 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 
 

Objectif #11 : Au cours de l'exercice 2021, 51 % des élèves adultes inscrits à ESOL atteindront ou dépasseront l'objectif de l'État en 

matière de gain mesurable pour les élèves, tel que mesuré par BestPLUS et TABE Class-E.             

Indicateur : Résultats des tests de l’exercice 2022. 

 

Objectif #2 : Au cours de l'exercice 2021, 39 % des élèves inscrits à l'éducation de base des adultes atteindront ou dépasseront 

l'objectif de l'État en matière de gain mesurable pour les élèves, tel que mesuré par BestPLUS et TABE Class-E.  

Indicateur : Résultats des tests de l’exercice 2022 

 

Objectif #3 : Au cours de l'exercice 21, 42 % des élèves adultes inscrits à l'ASE atteindront ou dépasseront l'objectif de l'État en 

matière de gain mesurable des élèves, tel que mesuré par MAPT.                                                                

Indicateur : Résultats des tests de l’exercice 2022 

 

Objectif #4 : Au cours de l'exercice 22, 90 % des élèves en cuisine recevront leur certificat Servsafe et suivront 75 heures de 

formation culinaire.                 

Indicateur : Résultats des tests de l’exercice 2022 

 

Alignement du Plan Stratégique 
Ces objectifs sont liés à l'Objectif Stratégique Numéro Un des BPS : Éliminer les lacunes en matière d’Opportunité et de 

Réussite En aidant les résidents adultes de Boston à obtenir leur diplôme d'études secondaires ou à apprendre l'anglais, l’Education 

des Adultes de BPS répond à la demande des élèves très talentueux qui ont été impactés par des barrières sociales, systémiques et 

sociales et le racisme à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

FORMULAIRE D’APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE  

 

Nom de la subvention :   CommCorp : Démarrage de l’Initiative technique de carrière 

 

Statut :     Nouveau, Année 1 sur 1 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  15/07/2022 au 31/01/2023  

 

Source de financement :  Commonwealth Corporation 

 

Contact du Concédant :  Jess Saenz, Gestionnaire de Programme Principal 

   Téléphone : 857-273-1818 

    jsaenz@commcorp.org 
   2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

   

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Département de l'Éducation des Adultes 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

 Montant initial de la subvention : 40 000$ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 40 000 

 

Option de report :    Non  

 

Nombre approximatif d'élèves : 28 Automobile, 28 Menuiserie 

 

Sites :  Département de l'Éducation des Adultes / Boston Central Adult High School du Madison Park Technical Vocational High 

School Building Complex 

 

 

Description de la subvention 

L'initiative technique de carrière vise à répondre au besoin persistant de main-d'œuvre qualifiée dans la construction, les 
métiers et la fabrication. Commonwealth Corporation administre ces fonds dans l'espoir d'éliminer le déficit de 
compétences auquel sont confrontés les employeurs en offrant aux jeunes et aux adultes la possibilité de se reconvertir 
vers des professions qualifiées, ainsi que de transformer les lycées professionnels en instituts techniques de carrière qui 
fonctionnent trois quarts par jour pour apporter plus de lycée élèves et adultes au programme. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

La subvention servira à payer les fournitures, les outils et l'équipement de la CTI.  

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 
 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

Objectif #12 : D'ici octobre 2022, les programmes en automobile et menuiserie auront toutes les ressources nécessaires pour offrir 

avec succès un programme de formation à 28 élèves chacun.  

Indicateur : Fournitures reçues 

Alignement du Plan Stratégique 
Ces objectifs sont liés à l'Objectif Stratégique Numéro Un des BPS : Éliminer les lacunes en matière d’Opportunité et de Réussite n 

aidant les résidents adultes de Boston à accéder à une formation professionnelle de haut niveau, l’Éducation des Adultes de BPS 

répond à la demande des élèves très talentueux qui ont été impactés par des barrières sociales, systémiques et sociales et le racisme à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

FORMULAIRE D’APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE  

 

Nom de la subvention :   CommCorp : Initiative technique de carrière (Phase 2 et Phase 3) 

 

Statut :     Année 1 sur 2 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  01/07/2021 au 30/08/2023 (Il s'agit d'une continuation et d'une restructuration d'une ancienne 

subvention de rémunération au rendement) 

 

Source de financement :  Commonwealth Corporation 

 

Contact du Concédant :  Jess Saenz, Gestionnaire de Programme Principal 

   Téléphone : 857-273-1818 

    jsaenz@commcorp.org 
   2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

   

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Département de l'Éducation des Adultes 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

 

Montant initial de la subvention :  

Phase 2, Rémunération au Rendement : 99 500 $ (possibilité d'augmenter jusqu'à 120 000 $ d'ici le 31/12/22 pour 14 CVC, 14 

Soudage) avec option de report. 

 

Montant de la subvention et date de fin mis à jour : 

Phase 3, Subvention remboursable : 532 000 $ 1er/11-30/08/23 (28 Automobile, 28 Menuiserie, 10 CVC, 10 Soudage = 76 élèves) 

sans option de report. 

 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 631 500$ 

Approuvé à ce jour : 520 000$ 

Augmentation totale : 111 500$ 

 

Option de report :    Partiel 

 

Nombre approximatif d'élèves : 28 Automobile, 28 Menuiserie, 10 CVC, 10 Soudage =76 élèves 

 

Sites :  Département de l'Éducation des Adultes / Boston Central Adult High School du Madison Park Technical Vocational High 

School Building Complex 

 

 

Description de la subvention 

L'initiative technique de carrière vise à répondre au besoin persistant de main-d'œuvre qualifiée dans la construction, les 
métiers et la fabrication. Commonwealth Corporation administre ces fonds dans l'espoir d'éliminer le déficit de 
compétences auquel sont confrontés les employeurs en offrant aux jeunes et aux adultes la possibilité de se reconvertir 
vers des professions qualifiées, ainsi que de transformer les lycées professionnels en instituts techniques de carrière qui 
fonctionnent trois quarts par jour pour apporter plus de lycée élèves et adultes au programme. 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

La subvention servira à payer un directeur CTI, un spécialiste du soutien aux élèves à temps partiel, un soutien administratif, des 

avantages sociaux pour les employés salariés, des contrats et des allocations pour les enseignants de formation professionnelle 

travaillant après les heures de classe, des fournitures de bureau et de formation, des ordinateurs, des laissez-passer de bus et autres 

mesures incitatives pour les élèves (outils, bottes, lunettes de sécurité, etc.).  

 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 
 

Objectif #13 : D'ici le 28 février 2023, vingt-huit élèves en automobile suivront le cours complet et obtiendront les diplômes de 

l'industrie connexe.     

Indicateur : Achèvement de 250 heures et notes de passage sur OSHA 10 et Hotworks.  

 

Objectif #2 : D'ici le 30 août 2023, vingt-quatre élèves sur 28 seront employés dans un emploi lié à l'industrie pendant 6 mois après 

la fin du programme.    

Indicateur : Lettre de confirmation de l'employeur ou fiches de paie.  

 

Objectif #3 : D'ici le 28 février 2023, vingt-huit élèves en menuiserie termineront le cours complet et obtiendront des titres de 

compétences connexes dans l'industrie.    

 Indicateur : Achèvement de 250 heures et notes de passage sur OSHA 10 et Hotworks.  

 

Objectif #4 : D'ici le 30 août 2023, vingt-quatre des 28 élèves en menuiserie seront employés dans un emploi lié à l'industrie pendant 

6 mois après la fin du programme.    

Indicateur : Lettre de confirmation de l'employeur ou fiches de paie.                 

 

Objectif #5 : D'ici le 1er juillet 2022, dix élèves en CVC termineront le cours complet et obtiendront des titres de compétences 

connexes dans l'industrie.    

 Indicateur : Achèvement de 250 heures et notes de passage sur OSHA 10 et Hotworks.  

 

Objectif #6 : D’ici le 31/01/23, huit élèves en CVC sur 10 seront employés dans un emploi lié à l'industrie pendant 6 mois après la 

fin du programme.    

Indicateur : Lettre de confirmation de l'employeur ou fiches de paie.   

 

Objectif #7 : D'ici le 1er juillet 2022, dix élèves en soudage termineront le cours complet et obtiendront des titres de compétences 

connexes.    

 Indicateur : Achèvement de 250 heures et notes de passage sur OSHA 10 et Hotworks.  

 

Objectif #8 :  D’ici le 31/01/23, huit élèves en soudage sur 10 seront employés dans un emploi lié à l'industrie pendant 6 mois après 

la fin du programme.   

 Indicateur : Lettre de confirmation de l'employeur ou fiches de paie.   

 

Alignement du Plan Stratégique 
Ces objectifs sont liés à l'Objectif Stratégique Numéro Un des BPS : Éliminer les lacunes en matière d’Opportunité et de Réussite En 

aidant les résidents adultes de Boston à obtenir leur diplôme d'études secondaires ou à apprendre l'anglais, l’Education des Adultes 

                                                           
3 Ces objectifs sont fixés par ACLS du DESE sur la base des données fédérales du NRS sur les élèves adultes en éducation à l'échelle 

nationale.  

 



 

 

de BPS répond à la demande des élèves très talentueux qui ont été impactés par des barrières sociales, systémiques et sociales et le 

racisme à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE - BPS23528 

 

Nom de la subvention :   Subvention d'Investissement pour les Compétences de Madison Park  

Statut :     Nouveau  

Type de subvention :  Compétitive 

Dates de début et de fin : 1er juillet 2022 au 31 juin 2023.  

Source de financement :  Bureau Exécutif de l'Éducation  

Contact du Concédant :  Nom du contact : James Poplasky  

  Adresse :1 ASHBURTON ST 14TH FLOOR 1403, BOSTON MA 02108  

   Téléphone : 617-352-9476  

E-mail : james.poplasky@state.ma.us  

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) : Madison Park Technical Vocational High School  

Responsable de programme BPS : Mary-Frances Brangman  

Chef de département/Chef d'établissement : Dr Sidney Brown  

Montant annuel de la subvention : 224 642$ 
 
Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 224 642$  

Option de report : Non 

Nombre approximatif d'élèves desservis : 160 

Sites : Madison Park  

Comment ces sites sont-ils choisis ?  Basé sur les besoins  

Principaux partenaires externes (le cas échéant) : Centre médical de Boston et hôpital de réadaptation Spaulding  

    Description de la subvention 

Priorités : Prendre fait et cause pour la sensibilisation aux études collégiales et à la carrière et pour les expériences professionnelles 
en créant des parcours d'accès visibles aux études post-secondaires, à la formation, aux métiers et aux possibilités de carrière en 
soins de santé.  
Objectif : Les fonds seront utilisés pour mettre à niveau l'équipement de formation en santé et en assistance médicale et il a été 
choisi de reproduire ou de simuler un établissement médical fournissant des soins directs aux patients. Équipement du programme 

james.poplasky@state.ma.us


 

 

d'Assistance Médicale : Bureau de réception avec chaise et paroi latérale ; 2 classeurs pour le bureau ; un réfrigérateur pour les 
spécimens ; armoires de rangement roulantes ; Appareils ECG ; machines A1C ; et appareils portatifs de signes vitaux. Équipement 
du programme d'Assistance Sanitaire : mannequins classiques ; mannequin pédiatrique ; Blessure / Trauma Sim-Classic ; Sim-
gériatrique ; Chariots d'urgence ; Kit de recharge pour chariot ; carillons de cloche ; Station de diagnostic murale ; Chariot à codes ; 
Lit Médical; Rideau et piste d'intimité Gurney ; Stand-Assist, thermomètre de portique de transport ; thermomètre mural ; modèles 
d'anatomie ; jauges de bras de tension artérielle ; Chariot Omnicell ; Les résultats souhaités : Chaque année, nous prévoyons un 
minimum de 64 élèves accomplissant les programmes. Les diplômés en Assistance Médicale recevront chacun 9 diplômes et 
chaque diplômé en assistance médicale recevra 8 diplômes.         
   

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART)  

 

Objectif #1 : Augmentation du nombre d'élèves qui terminent des programmes d’Assistance Médicale et Sanitaire.  

Indicateur : Données sur l'obtention du diplôme et l'achèvement du programme.  

 

Objectif #2 : Augmentation du nombre d'élèves placés dans des postes d'aide médicale et de santé après l'obtention du diplôme.  

Indicateur : Données après l'obtention du diplôme.  

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l’ (les) engagement (s) et la (les) priorité (s) de la Vision Stratégique 

20/25 du district. Veuillez les énumérer ci-dessous :  

 

Domaine d’intervention 1 : Mettre en œuvre un programme d'enseignement PK-12 inclusif, rigoureux et culturellement / 

linguistiquement durable qui sert le développement de l'enfant dans son ensemble.  

 

Domaine d’intervention 2 : Attirer, développer et conserver une équipe pédagogique très efficace qui répond aux divers besoins 

raciaux, culturels et linguistiques des jeunes de Boston.  

 

Domaine d’intervention 3 : Engager les élèves, les familles et les organisations communautaires en tant que défenseurs et 

partenaires de l'équité, de l'accès et des résultats pour tous les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


